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> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BÂTIMENT / GROS OEUVRE

REF. PRO8075

Mobilité : Région de Montélimar

Contactez Céline Lagneau

Expérience : Il évolue depuis 13 ans dans le domaine du gros oeuvre : maçon, chef d'équipe, chef
de chantier, et depuis 3 ans en conduite de travaux. Il gère des chantiers qui vont de la bricole à
600 000 euros (beaucoup de petits chantiers - si 1 gros, 6/8 petits chantiers en parallèle sauf en
phase de démarrage) : déboursé sec, élaboration du planning, gestion des approvisionnements,
situation de travaux...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Après plusieurs années au sein de la même entreprise, il aspire à découvrir un autre
environnement de travail en tant que Conducteur de Travaux Gros Oeuvre, afin d'évoluer en
termes de missions, de responsabilités.
Cursus : Baccalauréat+2

> RESPONSABLE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT
BTP, INDUSTRIE ET AUTRE DOMAINE

REF. PRO70756

Mobilité : Rhône-Alpes en priorité 38 et 69

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après des responsabilités en BET, la candidate a évolué en Qualité et en
Environnement. En tant que Manager, elle fédère différentes entités techniques et commerciales.
Elle est support sur des missions d'encadrement réglementaire et pilote des projets. Elle réalise
beaucoup de travail d'analyse, de synthèse et produit des rapports.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : A la recherche d'un nouveau projet professionnel, dans une région dynamique, la
candidate souhaite apporter son expertise à une PME/PMI lui donnant "carte blanche"pour mettre
en place des avancées en qualité et environnement. Elle accepte aussi d'avoir en charge les
missions liées à la sécurité.
Cursus : Ingénieur Matériaux de Construction + Master Gestion des Entreprises

> CHARGÉ AFFAIRES/DIR TECHNIQUE/ECONOMISTE
AMO / MOE BÂTIMENT

REF. PRO70807

Mobilité : Lyon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Grâce à son expérience professionnelle riche et variée dans le domaine de la
construction, il assiste des donneurs d'ordres publics et privés et couvre l'ensemble des
prestations nécessaires à la réalisation d'une construction. Il répond aux problématiques d'ordre
technique, juridique et administratif en passant par la sécurité des personnes, définition les
travaux et la passation des contrats.
Projet : Désireux aujourd'hui de rejoindre une structure organisée à laquelle il puisse apporter un
savoir-faire varié en économie, ingénierie générale, expertise technique, contrôle technique et
coordination de sécurité. Sa rigueur et son sens des responsabilités ne sont plus à prouver.
Cursus : Ingénieur Génie Mécanique et Construction

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TP GÉNIE CIVIL

REF. PRO70811

Mobilité : Grenoble et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il a été formé et a évolué au sein de la même entreprise pendant 10 ans en TP
Génie Civil et il est désormais en capacité de gérer en parfaite autonomie des chantiers d'ouvrage
d'art, de soutènement, de station d'épuration...
Projet : Il est désireux de rejoindre une société qui lui permette de continuer à travailler en toute
autonomie et qui lui propose un poste à responsabilités et évolutif.
Cursus : DUT Génie Civil

> INGÉNIEUR ELECTRICITÉ EN BET
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES - INGÉNIERIE

REF. PRO70805

Mobilité : Dijon et Agglomération

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en 1999, comme Technicien d'Etudes sur de gros projets
industriels et hospitaliers, surtout en courants forts. Puis a évolué en tant que Projeteur sur
l'activité Raffinerie. A partir de 2011, le candidat a eu l'opportunité de prendre un poste d'Ingénieur
Electricité en BET sur des projets courants faibles. Il a rejoint, il y a un plus d'un an (juin 2017) le
maître d'ouvrage.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : C'est un projet personnel et familial qui le conduit à un nouveau plan professionnel. Il
envisage de rentrer en Bourgogne (région d'origine du couple) dès qu'il en aura l'opportunité. Il est
pour cela, à l'écoute de propositions sur le secteur de Dijon ; ville dans laquelle il veut s'installer.
Cursus : Bac STI, BTS Electrotechnique
Formations sur dimensionnements d'installations et Réglementation SSI

> RESP.TECHNIQ. OU PROGRAMME/CHARGÉ D'AFF.
ENTREP. GÉNÉRALE BTP - IMMO - BAILLEUR

REF. PRO31374

Mobilité : Dijon et Agglomération

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : Après avoir débuté en BET, comme Dessinateur, il a évolué Technico-Commercial.
Le candidat progresse Chargé d'Affaires en Electricité Générale puis Directeur d'Exploitation sur
un pôle dédié qu'il a créé au sein d'une entreprise de GO devenue Générale . Il a développé et
géré ce centre de profit en définissant les plans d'actions et la stratégie commerciale du pôle, tout
en manageant les équipes.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : A la recherche d'un nouveau projet professionnel correspondant à ses aspirations et ses
compétences, le candidat souhaite se positionner sur des postes de Chargé d'Affaires en
Entreprise Générale, Responsable Technique ou de Programme en Immobilier ou en Maîtrise
d'Oeuvre. Il est disponible.
Cursus : Formation initiale technique et acquisition de compétences tout au long de sa carrière

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX GROS OEUVRE
ENTREPRISE GÉNÉRALE, MAÎTRE D'OEUVRE

REF. PRO70794

Mobilité : Etranger

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : A l'issue de ces stages et de sa période d'alternance sur un poste d'Aide-Conducteur
de Travaux puis Conducteur de Travaux GO dans une entreprise nationale, le candidat est
embauché en CDI au sein de ce groupe depuis et encore à ce jour.
Projet : Est à la recherche d'un poste en suivi de Travaux Gros Oeuvre (conducteur de Travaux,
OPC, ...) à l'étranger. Ne vise pas une destination précisément mais souhaite prendre de
l'expérience et progresser.
Il est attentif à toute proposition dans ce sens.
Cursus : BTS Bâtiment et Licence professionnelle Conducteur de Travaux en alternance (2014)

> CHEF DE PROJET/CONDUCTEUR DE TRAVAUX
BTP : ENTREPRISE GÉNÉRALE / MOE / MOA

REF. PRO65302

Mobilité : Guadeloupe

Contactez Frédérique Dafonseca
fdafonseca@corhombtp.com

Expérience : Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur, le candidat a débuté sa carrière dans le
contrôle technique construction, en tant qu'Ingénieur puis chef de Groupe et chef de Secteur. Il lie
et entretient des relations commerciales, travaille en équipe afin de faire respecter les
réglementations dans la construction et manage une équipe.
Projet : Son projet est de retourner dans sa région d'origine, la Guadeloupe. Il souhaite trouver un
poste qui l’amènera à poursuivre son expérience dans la construction mais sur d'autres sujets que
le contrôle construction. Il est ouvert à la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage en travaux
notamment.
Cursus : BAC S, DEUG Sciences de la Matière, Licence Génie Civil, MASTER 2 Conception
OA/B, Ingénieur CHEBAP

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
TRAVAUX PUBLICS - VRD

REF. PRO66707

Mobilité : Département du Var

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A débuté sa carrière en tant que Géomètre, puis Responsable Topographie et
Responsable BE VRD. A partit de 2008, la candidate est embauchée au sein d'un groupe de TP
comme Conducteur de Travaux puis Métreur-Projeteur. Dans une PME ensuite, elle poursuit son
parcours sur ce type de missions jusqu'en 2017. Est retournée récemment en Maîtrise d'Oeuvre
VRD mais sans y trouver réellement sa place.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Après un changement de région l'année dernière et le temps de reprendre ses marques
au quotidien, la candidate aspire à retourner aux Travaux dans une entreprise du secteur des
VRD. Elle étudie les propositions qui pourront lui être faites, afin de trouver un poste où elle puisse
s'épanouir.
Cursus : Bac S, BTS Géomètre Topographe, Ingénieur ESGT (2001)

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CHARPENTE MÉTALLIQUE - SERRURERIE

REF. PRO70776

Mobilité : Bourgogne France Comté et limitrophe

Contactez Frédérique Dafonseca

Expérience : A travaillé en atelier de montage à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, puis il
démarre au BE d'une entreprise de charpente. Pendant son alternance de BTS, il intègre le
service commercial de l'entreprise familiale et la production puis est positionné pour apprendre sur
la partie travaux en tant qu'Aide Conducteur de Travaux. Il évolue ensuite comme Conducteur de
Travaux dans deux entreprises.

fdafonseca@corhombtp.com

Projet : Le candidat a eu l'occasion de chiffrer et pré-dimensionner des projets. Il a ensuite suivi
les travaux. Actuellement en poste, il aspire à se rapprocher de sa région d'origine pour s'y
installer durablement. Il cherche une opportunité au sein d'une entreprise de Construction
Métallique.
Cursus : Bac STI, BTS Constructions Métalliques (2016)

